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;. Tarses antiTieiirs et interméfliaires simples, ongles de ces tarses

égaux, simples. Segment anal faiblement strigueux.

Nombreux exemplaires capturés au Kilimandjaro, entre 2.600 et

i.700 m. d'altitude, dans la zone alpine des forêts supérieures, en

octobre 1908, par notre confrère ^\. Cli. Alliaud, à qui je me fais un

plaisir de dédier cette espèce.

Du groupe des espèces de montagnes à élytres allongés : voisin notanj-

mentdes Rhant us cuhma Sharp, R. reumtor Sharp eXR.vicinus Aube
(Cordillères des Andes, É(|uateur, Pérou, Bolivie, 2.100 à 2.850 m.

d'altitude), il s'en distinguera très facilement pas sa forme général»'

bien plus parallèle, plus allongée et relativement étroite, encore accen-

tuée par le faible rétrécissement du tborax et la grande largeur de la

tête qui donne au R. AUuaudi un faciès analogue à celui des Lancetes

américains, notamment des /.. hovioenn-v Régimb. et L. nigricepsEr.

Héléromères nouveaux du groupe des Zonitini [Col. Heteromera]

par Maurice Pic.

Zonitis japonica, n. sp. —Salis elonyata, subparallela, subnitidn,

(jriseo-pubescens, testacea, oculis,palpis, untennis, articulo primo excepto

iestnceo, tibiis tarsisque nigris.

Assez allongé, subparallèle, peu brillant, pubescent de gris, testacé

avec les yeux, palpes, antennes, sauf le 1*"" article qui est testacé, tibias

et tarses noirs, abdomen en partie roussàtre en partie rembruni. Tête

courte, fortement et densément ponctuée; antennes longues et grêles,

noires avec le premier article testacé; protborax assez long, rétréci en

avant, impressionné sur le disque, à ponctuation forte et plus ou

moins rapprochée; écusson fortement ponctut' ; élytres distinctement

plus larges que le prothorax, longs, faiblement élargis postérieure-

ment, très dcnsémi'nt ponctués, ornes de côtes faibles; dessous du

corps testacé avec l'abdomen plus ou moins roussàtre; pattes noii-es

avec les cuisses testacées. —Long. ItJ mill.

Japon : Kioto (coll. Pic).

Voisin de/, stramiitea Fairm.; facile a reconnaître, à premièri' vue,

par le i' article des antennes foncé, la coloration des pattes, etc.
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Zonitis sikkimensis, il. sp. —Elongutu, subparallela, subniUda,

yriseo-pubescens, rufo-testacea, capite, palpis, antennis pedibiisqiie pro

parte nigris, elytris testaceis apicp, nigro maculatis.

Allongé, [subparallèle, un peu brillant, pubescent de gris, roux-

testacé avec la tête, les palpes et les antennes noires, pattes bicolores,

élytres testacés avec une macule apicale noire. Tête courte, forte-

ment et densément ponctuée : prothorax roux-testacë, plus étroit que

la tète, long, rétréci antérieurement, impressionné sur le milieu du

dis<|ue en arrière et transversalement en avant, marqué d'une ponc-

tuation forte, peu rapprochée; écusson roux-testacé, fortement ponc-

tué; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, subparallèles,

finement, densément et subruguleusement ponctués avec de vagues

traces de côtes, testacés mais ornés d'une petite macule apicale noire;

dessous du corps roux, parfois en partie obscurci sur l'abdomen :

pattes noires avec les cuisses largement rousses à la base. —Long.

13-14 mill.

Indes : Sikkim (coll. Pic). Reçu de Bang-Haas.

Voisin de Z. melanarthra Fairm.; s'en distingue facilement par

l'avant-corps plus étroit et la tète noire.

Zonitomorpha Lemoulti, n. sp.
' —Oblonya, antice attenuata,

postice paruni dilatata, nitida, rufo-testacea, oculis nigris, antennis pe-

dibusque pro parte nigris, pro parte testaceis.

Oblong, atténué en avant, un peu élargi en arrière, brillant, roux-

testacé avec les yeux noirs, antennes noires sauf les deux premiers

articles qui sont roussàtres, celles-ci un peu épaissies; pattes robustes,

testacées avec le sommet des cuisses, l'extrémité des tibias plus ou

moins, entin les tarses noirs ; dessous du corps roux-testacé, un peu

obscurci entre les hanches intermédiaires et postérieures. Tête longue,

à ponctuation forte et espacée; prothorax étroit et long, un peu rétréci

en avanl, à ponctuation forte et plus ou moins écartée avec un faible

sillon médian postérieur; élytres larges, distinctement élargis en

dessous du milieu, peu longs, densément et subruguleusement ponc-

tués avec des traces de côtes faibles. —Long. : 14 mill.

Afrique Orientale allemande : Lindi (coll. Pic).

Peut se placer près de Z. trausgressor Péring., dont il se distingue

par la forme du corps élargie postérieurement, la coloration du des-

sous du corps et des pattes.

Dédié à notre collègue Le Moult (|ui me l'a procuré.


